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Sommaire exécutif 
Avec un budget de 350 M$, le gouvernement fédéral mettait en 
place le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) en 
mars 2020 pour soutenir les communautés à travers la crise de la 
COVID-19. Dans notre région, un fonds régional de 754 326 $ était 
administré par un comité aviseur constitué de Centraide Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, la Fondation communautaire Gaspésie–Les 
Îles en collaboration avec le Regroupement des MRC de la Gaspésie, 
le RESSORT-GÎM et Complice Persévérance scolaire. Son mandat 
était de recommander le soutien d’initiatives porteuses et 
structurantes pour nos communautés durant cette période de crise. 
 
Quatre grands enjeux ont été priorisés dans l’attribution de l’aide à 
apporter aux organismes communautaires et ce, dans le respect de 
l’équité des territoires et du budget disponible : la santé mentale des 
personnes vulnérables de tous âges, les personnes aînées, la 
sécurité alimentaire et les communautés anglophones et 
autochtones. 
 
Tout au long des deux cycles du FUAC, le comité aviseur a reçu et 
analysé 125 demandes d’aide financière totalisant des besoins de 
2 645 686 $. Malheureusement, 65 demandes ont été refusées 
faute d’admissibilité ou considérant que d’autres fonds régionaux 
pouvaient éventuellement pallier leurs besoins.  
 
Enfin, 60 organismes ont été soutenus par le FUAC. Leurs demandes 
représentent des besoins financiers de 1 597 777 $ alors que 
752 027 $ leur ont été octroyés. Grâce au FUAC, les organismes ont 
offert des services à plus de 15 830 personnes. Toutefois, des 
besoins urgents et essentiels de 843 451 $ ne peuvent être comblés. 
 
Comme mentionné au bilan des activités, six grands principes ont 
appuyé les décisions du comité aviseur : équité, égalité, autonomie 
et subsidiarité, souplesse et flexibilité, reconnaissance de l’expertise 
en développement social, complémentarité et cohérence. 
 
Les graphiques ci-contre présentent l’ampleur des demandes ainsi 
que les montants octroyés par MRC ou pour la région dans un souci 
d’équité. Le tableau au verso liste les organismes ayant bénéficié du 
FUAC. 



 
 
 

Organisme / MRC Montant  Organisme / MRC Montant 

Avignon 85 192 $  Haute-Gaspésie 108 173 $ 

Centre Accalmie 27 230 $  Association La Croisée 10 888 $ 

Centre d’action bénévole Ascension-Escuminac 5 500 $  Carrefour-Ressources 15 000 $ 

Centre d’action bénévole Saint-Alphonse--
Nouvelle 

12 300 $  Centre de pédiatrie sociale de La Haute-Gaspésie 13 875 $ 

Convergence 500 $  Centre Louise-Amélie 29 445 $ 

Maison d’aide et d’hébergement L’Émergence 25 500 $  Les Bouts de papier de La Haute-Gaspésie 5 301 $ 

MRC Avignon 47 933 $  Maison L’Essentielle 7 000 $ 

Municipalité Escuminac 11 447 $  MRC de La Haute-Gaspésie 7 054 

Source alimentaire Bonavignon 2 000 $  MRC de La Haute-Gaspésie / Nourrir notre monde 
Haute-Gaspésie 

2 310 $ 

Côte-de-Gaspé 139 664 $  Municipalité de Cap-Chat 7 300 $ 

Centre d’action bénévole La Grande Corvée 2 000 $  Municipalité de Mont-Louis / Animation jeunesse 
Haute-Gaspésie 

10 000 $ 

Centre de pédiatrie sociale en communauté de la 
Côte-de-Gaspé / L’Équipage 

35 200 $  Îles-de-la-Madeleine 103 398 $ 

MRC de La Côte-de-Gaspé 102 464 $  Association des personnes handicapées des Îles 9 809 $ 

Bonaventure 85 192 $  Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine 13 859 $ 

Association des personnes handicapées Chaleurs 2 300  Diffusion communautaire des Îles 4 355 $ 

Centre d’action bénévole Saint-Siméon–Port-
Daniel 

20 864 $  Groupe d’entraide de la fibromyalgie et des douleurs 
chroniques des Îles 

12 000 $ 

Collectif Aliment-Terre 9 152 $  MDJ des Îles-de-la-Madeleine 9 875 $ 

Corporation des séniors secteur New Carlisle 
(Résidence Gilker) 

8 000 $  Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 53 500 $ 

Épilepsie Gaspésie Sud 1 348 $  Rocher-Percé 126 398 $ 

Family Ties Carrefour Famille New Carlisle 13 936 $  Centre d’action bénévole Gascons-Percé 23 919 $ 

La Passerelle 5 592 $  Maison de la Famille Contre Vents et Marées 3 000 $ 

MRC de Bonaventure 24 000 $  MRC du Rocher-Percé 99 479 $ 

   Région* 56 789 $ 

   Convergence 1 043 

   Maison Maguire 20 000 $ 

   Santé mentale Québec–Bas-Saint-Laurent 1 000 $ 

TOTAL DES MRC / RÉGION 752 027 $  Société Alzheimer Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 34 746 $ 

 
* Les projets menés par ces organismes étaient offerts à toute la population de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

 
Composition du comité aviseur 

• Ronald Arsenault, directeur général, Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles 

• Stéphan Boucher, directeur général, Centraide Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

• Manon Cyr, coordonnatrice 

• Manon Guité, coordonnatrice, Complice Persévérance scolaire Gaspésie–Les Îles 

• Claudie Thibodeau, coordonnatrice par intérim (jusqu’en février 2021), RESSORT Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

• Anik Truchon, adjointe à la coordination, Regroupement des MRC de la Gaspésie 
• Vicky Gaudet, agente de développement social et coordonnatrice par intérim (à partir de février 2021), RESSORT Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine 

 

 

Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles 
65, rue des Voltigeurs, bureau 101 
Maria (Québec)  G0C 1Y0 
Tél. : 418 759-1484 
www.fondationcgi.com 
direction@fondationcgi.com  

 Centraide Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
216-230, route du Parc 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec). G4V 2C4 
Tél. : 418 763-2171 
www.centraidegim.com 
centraidegim@globetrotter.net 

 

Liste des organismes ayant bénéficié de l’aide financière du FUAC par MRC 

http://www.fondationcgi.com/
mailto:direction@fondationcgi.com
http://www.centraidegim.com/
mailto:centraidegim@globetrotter.net


Témoignages des organismes 
 
Quelques organismes ont gentiment accepté de transmettre des témoignages recueillis tout au long de leurs projets ou encore des 
remerciements pour l’aide financière accordée. En voici quelques-uns : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrefour-Ressources, Haute-Gaspésie 

J’ai aimé la discipline de travail et je me sens plus 
outillé en cuisine : j’ai appris à mesurer les 
ingrédients et à travailler plus vite. 
 
Je suis plus ouvert, je jase plus depuis que je viens 
aux cuisines. J’étais dans ma coquille avant. 
 
Je suis venu à Carrefour-Ressources parce que ça 
m’aidait beaucoup; je reçois peu d’argent à chaque 
mois. Ça m’aide dans mon budget. 
 
Je voulais connaître comment fonctionne les cuisines 
collectives. Ça m’impressionne beaucoup le fait de 
partager la nourriture, surtout les denrées 
récupérées (invendus). 

L’achat de tablettes aide la 
communication avec la famille de 
l’extérieur du territoire vu que la 

pandémie isole les aînés. Ils 
apprécient l’aide que les préposés 
leur donnent pour mieux profiter 
de l’outil, faire des Zooms avec 

leurs familles amène des 
émotions, mais aussi et surtout de 

l’espoir que bientôt ils pourront 
voir le dernier né de leur fille, le 

prendre dans leurs bras. 
Accompagner l’autre petit-fils au 

hockey et plus encore. 

MRC du Rocher-Percé 
La MRC du Rocher-Percé a joué le rôle de 

demandeur parapluie pour deux camps de jour. 
Grâce à la subvention, nous avons pu offrir à 

l'ensemble de la MRC un service de camp de jour 
aux travailleurs essentiels, à la clientèle vulnérable 

et aux jeunes de 0 à 18 ans. 
Un camp s'est déroulé au sein d'une municipalité 
pour en desservir 3 autres et l'autre camp de jour 
s'est déroulé dans une base de plein air qui existe 

depuis plusieurs années et a desservi deux 
municipalités. 

Un commentaire unanime de la part de nos jeunes 
campeurs du camp de jour et de notre équipe 
d’animation « la magie de Bellefeuille était au 
rendez-vous malgré le contexte de pandémie 
COVID-19 ». Des ancrages positifs pour tous 

malgré cette situation sanitaire hors du commun. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family Ties Carrefour Famille, New Carlisle 
A grandmother who is the legal guardian of her son’s children brings the two pre-schoolers to 

Family Ties playschool. They are able to socialize with other children in a safe environment and 
develop their fine and gross motor skills through enjoyable activities led by the Early Childhood 
Coordinator with the help of the Practical Support Assistant. The grandmother is invited to the 

regular meetings for parents and caregivers of the playschool children. Unfortunately, the 
grandmother has recently found out that she has cancer. The Early Childhood Coordinator has 
been actively supporting the family at this time, ensuring that the children have a secure and 
consistent playschool experience and also reaching out to the grandmother with information 

about local organizations that can offer practical help at this time. 
Une grand-mère ayant la garde des enfants de son fils amène ses deux petits-enfants d’âge 

préscolaire au Carrefour Famille. Ils peuvent socialiser avec d’autres enfants dans un 
environnement sécure et développer leur motricité fine et globale à travers d’agréables activités 
dirigées par la coordonnatrice à la petite enfance et le soutien de l’assistante. La grand-mère est 

invitée régulièrement aux rencontres entre parents et éducateurs de la garderie. 
Malheureusement, la grand-mère a appris dernièrement qu’elle avait un cancer. La 

coordonnatrice à la petite enfance soutient activement la famille en ce moment afin de 
s’assurer que les enfants puissent jouir d’un environnement sécuritaire, d’une saine expérience 

en milieu de garde tout en offrant à la grand-mère des informations au sujet d’organismes 
locaux pouvant lui offrir de l’aide. 

Nourrir notre monde Haute-
Gaspésie 

Certains citoyens nous ont 
témoignés une très grande 

reconnaissance relativement à 
l'accompagnement que Nourrir 
notre monde a pu leur fournir 

dans leur adaptation aux 
rencontres virtuelles. Ces 

rencontres, en plus de travailler à 
l'élaboration d'un comité 
nourricier, ont permis aux 
participants de socialiser. 

Municipalité de Cap-Chat 
Grâce à la générosité du Fonds d’urgence pour 

l’appui communautaire, les familles de Cap-
Chat ont pu socialiser en toute sécurité dans 

des activités familiales encadrées. Les activités 
proposées par le service de loisir de la Ville de 
Cap-Chat, et bien sûr des partenaires majeurs, 
furent des réussites collectives. Les familles ont 

pu bouger en sécurité, socialiser et suivre le 
bienfait des saines habitudes de vie. Oublier 

pour un instant la pandémie, être à l’extérieur 
en famille et voir des familles vulnérables se 

joindre à la collectivité furent gratifiant pour les 
organisateurs et partenaires. 

© MRC du Rocher Percé, Camp Bellefeuille 




